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Bonjour à tous, 
 
J'espère que vous allez bien, alors qu'à Montréal le printemps commence à 
montrer des signes de persévérance, comme nous tous avons dû le faire depuis 
maintenant un an en contexte de pandémie. 
 
 
Je suis très fier de vous écrire aujourd'hui pour vous annoncer l'arrivée, dans 
l'équipe de STRATEGEUM, d'un nouveau trio de choc :  
 
Martin Enault 
Conseiller sénior - Santé et opérations globales 
https://www.strategeum.com/qui-ou/martin-enault-conseiller-senior-sante-et-
operations-globales/ 
 
David-Alexandre Paquette, PMP, P2, IFC-ACC 
Conseiller principal - Gestion de projet et coaching professionnel 
https://www.strategeum.com/david-alexandre-paquette-pmp-p2-icf-acc-
conseiller-principal-gestion-de-projet-et-coaching-professionnel/ 
 
Une nouvelle Carte par quatre© thématique 
Santé mentale 
https://www.strategeum.com/carte-par-quatre-sante-mentale/ 
 
 
Vous l'aurez compris, la mission première de ces additions est d'offrir expertise, 
méthode et profondeur à notre pratique de conseil en stratégie, pour dirigeants, 
basé sur l'intelligence des données, appliquée aux enjeux de santé mentale et 
globale. Plus que jamais la pandémie COVID-19 nous montre que la santé 
mentale est un enjeu stratégique et structurel pour les organisations et les 
investisseurs. Nous comptons donc aider de plus en plus de leaders à faire le pont 
entre l'humain et la performance, entre santé et productivité. Et comme ça fait 
partie de notre ADN, il va sans dire que tant le risque que l'impact et le succès 
devront être mesurés ! 
 
 
Mais Martin et David-Alexandre apportent aussi leurs historiques respectifs de 
résultats en innovation technologique, en développement d'entreprises, en 
construction de réseaux internationaux, en gestion de projets et en coaching 
certifié aux gestionnaires afin de mettre cette expérience au service des clients de 
la firme. 
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Je vous invite donc à suivre les liens ci-haut afin d'en apprendre plus sur notre 
nouveau trio et à nous contacter pour discuter de comment nous pouvons 
collaborer, dont en vue d'adaptations organisationnelles et/ou d'investissements 
dans la foulée des bouleversements des derniers mois et en prévision des 
prochains. 
 
 
À bientôt, 
 
 
 
Simon Lafrance 
PDG et associé principal 
-------------------- 
simon@strategeum.com 
+1 418 812 3482 
-------------------- 
www.strategeum.com 
 


